Fiche technique du TRANSAT
Balance soft de Baby Bjôrn

-

Dénomination du produit : transat Balance Soft

-

Marque du produit : BABY BJORN

-

Réf. Inventaire Cdc :
Réf. 2020-2188-032

-

Valeur du bien : 169.99€

-

Caractéristiques :
• Inclinable 4 positions
• Pliable
• Déhoussable

-

Dimensions :
Poids : 2,1 kg
Hauteur / longueur / largeur :
En position la plus haute : 56 x 79 x 39 cm
En mode transport : 11 x 89 x 39 cm

-

Consignes d’utilisation :
De la naissance à 2 ans
De 3,5 à 13 kg
À partir de 53 cm
Lorsque le produit est utilisé comme transat, le poids maximum est de 9 kg
selon la norme européenne EN12790:2009.
Nous recommandons donc les poids maximum suivants pour chaque position
A. Position la plus haute : jusqu’à 9 kg.
B. Position moyenne : jusqu’à 9 kg.
C. Position la plus basse : jusqu’à 7 kg.

NOTER LE POIDS MAXIMUM POUR CHACUNE DES POSITIONS
La mise en service du transat est facile.
Placez le transat devant vous et dépliez-le jusqu’à ce qu’il clique.
Important !
Le dépliage (à partir de la position de transport) doit être effectué par un
adulte.
Ce Transat BABYBJÖRN a quatre positions.
La position la plus basse, C, est recommandée pour asseoir les nouveau-nés
dans le transat.
Les positions A et B s’utilisent lorsque l’enfant peut tenir sa tête et son dos
droits sans problèmes dans ces positions.
Il n’est pas dangereux de dépasser le poids maximum recommandé pour une
position mais le balancement se fera moins bien.
Ce transat ne remplace pas un couffin ou un lit. Lorsque l’enfant a besoin
de dormir, il convient de le placer dans un couffin ou un lit approprié.
Ne pas utiliser le produit si l'un de ses composants est cassé ou manquant.
Balancement énergique : Veiller à ce que des enfants plus âgés ne puissent
pas faire balancer le bébé trop vigoureusement.
NE JAMAIS laisser le bébé sans surveillance.
AVERTISSEMENT ! Transat (max. 9 kg) :
Ne pas utiliser le transat lorsque l'enfant peut s’asseoir tout seul.
Conserver le jouet hors de portée de l'enfant quand il n'est pas fixé sur le
transat.
L’activité de l’enfant est susceptible de déplacer le transat.
Il est dangereux de poser ce produit sur une surface en hauteur, par
exemple une table.
Ce transat n'est pas prévu pour de longues périodes de sommeil.
AVERTISSEMENT !
RISQUE DE CHUTE : Des bébés ont subi des fractures du crâne en tombant
de transat lorsqu'ils s'y trouvaient ou en sortaient.
Utiliser le transat UNIQUEMENT lorsqu'il est posé sur le sol.
NE JAMAIS soulever ou transporter un bébé dans le transat.

RISQUE D'ÉTOUFFEMENT : Le renversement d'un transat posé sur un
support mou présente un risque d'étouffement du bébé.
NE JAMAIS poser sur un support mou tel qu'un lit, un canapé ou un coussin.
Pour éviter les chutes et le risque d'étouffement :
TOUJOURS utiliser et bien ajuster le système de retenue, même quand le
bébé est endormi
ARRÊTER d'utiliser le transat quand le bébé commence à essayer de s'asseoir
ou atteint un poids de 9 kg, selon ce qui se produit en premier.
Entretien :
Pour laver le tissu du siège, détacher les deux bandes élastiques inférieures et
faire glisser le tissu le long de l’armature. Laver séparément à 40°C.
Ne pas mettre au sèche-linge.

